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L’association Graine Guyane recherche un.e animateur.trice de réseau 
« coordinateur.trice du pôle formation » 

 

Les missions du GRAINE Guyane 

Le GRAINE Guyane a pour vocation première de mettre en réseau et faciliter le travail 
des acteurs de terrain. Les former, les professionnaliser, leur donner l’accès aux outils 
pédagogiques dont ils peuvent avoir besoin, les aider à mutualiser leurs compétences 
font partie du travail assuré par le réseau régional. Il n’est pas là pour faire à la place des 
structures mais pour les aider à faire. 

Dans ce cadre, les missions de l’équipe permanente s’articulent autour de 4 axes : 

1. Rassembler/Animer une dynamique de réseau afin de mettre en relation les 
acteurs de l’EEDD dans leur diversité, créer des connexions, faciliter les 
rencontres, faire circuler les informations… 

2. Développer et professionnaliser les acteurs en accompagnant les porteurs de 
projets, qualifiant les salariés et les bénévoles, expérimentant, mutualisant les 
outils et les savoirs… 

3. Rendre visible l’EEDD/Porter la parole des acteurs de l’EEDD, promouvoir les 
initiatives locales, valoriser les actions réalisées par les acteurs de l’EEDD, 
travailler à la reconnaissance… 

4. Favoriser la réflexion pour une innovation et une expérimentation 
pédagogique en EEDD. 
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Au sein d’une équipe de 5 personnes, les missions de l’animateur.trice de réseau seront : 

1. L'ingénierie pédagogique et l'offre de formation du GRAINE Guyane.  

Suivi de la certification Qualiopi du Graine Guyane en tant qu’organisme de formation 
selon le nouveau référentiel de la loi « Pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel » . 
 
Catalogue de formation pour la consolidation des emplois en environnement et 
éducation à l’environnement en Guyane. Il s'adresse en particulier à un public de 
professionnel salarié ou non travaillant dans le domaine de l'environnement et du 
développement durable.  

Formations hors catalogue (sollicitations d’organismes extérieurs ou appels à projets). 
L'animateur.trice de réseau coordonne et met en place les formations, avec des 
intervenants extérieurs ou avec les formateurs.trices salarié.e.s du GRAINE. Il s’occupe 
notamment de la formation civique et citoyenne à destination des volontaires en service 
civique.  

Journées d'Échanges et de Pratique (JEP). Le Graine propose ces journées aux 
animateurs.trices, enseignant.e.s, technicien.nes, élu.e.s qui sont invités à échanger sur 
des thématiques, définies ou non par le réseau, afin de partager des expériences entre 
professionnel.les et d'améliorer ses pratiques. 

 

2. Le volet « insertion et orientation » du GRAINE Guyane. 

Parcours immersion: Analyse et évaluation des trois sessions du parcours immersion 
(2018-2021)  

Formation diplômante : Coordination de la phase de préfiguration pour la mise en place 
d’une formation diplômante dans le domaine de l’EEDD (diagnostique de territoire, 
forme de la formation, …) de type CQP. 
Mise en place de cette formation diplômante en collaboration avec les structures 
partenaires  
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Compétences attendues : 

• Connaissance reconnue des dispositifs d’insertion, de professionnalisation et 
de formation professionnelle en Guyane 

• Connaissance du secteur environnement et en éducation à l’environnement 

• La connaissance du contexte local et de ses enjeux serait appréciée 

• Maîtrise de la méthodologie de montage et coordination de projets co-
construits et de la mise en œuvre de démarches participatives 

• Maîtrise des techniques d’animation de réunion dans une démarche 
participative, techniques de réflexion et production collective 

• Très bonne capacité à analyser et à synthétiser des informations ainsi qu’à 
dialoguer avec différents acteurs. 

• Expérience dans le domaine associatif vivement appréciée 

• Autonomie et travail en équipe, capacité à la communication et à la 
collaboration 

• Aisance en public, gout pour le travail de terrain et capacité d’adaptation à 
différemment environnements et à la multi culturalité 

• Titulaire du permis B 

• Niveau Bac +3 minimum  

 

Type de contrat : 

• Contrat CDI Temps plein – Coeff 350 (salaire brut 2212)  

• Convention collective ECLAT  

• Mutuelle d’entreprise 

• Poste basé au siège de l’association à Cayenne avec déplacements sur la 
région  

• Poste à pourvoir à partir du 1 Mars 2022 
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Candidatures :  

Les candidatures se composent d’une lettre de motivation et d’un CV, adressée à la Co-
présidente en charge des ressources humaines du GRAINE, Isabelle Guillard. 

Les candidat.e.s retenu.e.s seront convié.e.s à une rencontre avec la directrice et deux 
administrateurs de l'association.  

Les candidatures sont à adresser par mail, avant le 14 février 2022 à l'adresse suivante : 
direction@graineguyane.org avec en copie Mme Guillard : isa.guillard973@gmail.com 

 


